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Edito du Maire: À l’heure de la traditionnelle rentrée de septembre nous faisons l’habituel bilan de l’été. Les 
animations estivales se sont terminées par la fête du Foulon qui, pour sa deuxième édition, a connu un franc succès.
Pendant que les jeunes vacanciers profitaient des journées chaudes, élus et personnel communal étaient mobilisés 
pour mener à bien le chantier de rénovation et de restructuration des écoles. Pour cela, les entreprises ont tenu 
elles aussi un rythme soutenu permettant de clôturer en moins de deux mois un projet improbable pour certains... Je 
remercie tous ceux qui ont oeuvré à cette réussite et nul doute que nous en reparlerons lorsque nos chérubins seront 
bien installés. Bonne lecture. Jean-Jacques Brouillet

Les brèves du dernier 
Conseil Municipal (30/06/15)

- Le Conseil Municipal décide d’attribuer les subventions 
suivantes : • Passion Fitness : 150€
 • Clowns stéthoscopes : 50€
 • Association Fumel/Burghausen : 50€
Ainsi que des subventions exceptionnelles liées à 
l’organisation d’évènements estivaux :
 • Comité des fêtes : 2500€
	 •	Cap	esprit	village	:	1200€

- Les tarifs de la cantine scolaire sont maintenus pour 
l’année 2015-2016 au prix de 
 • 2.40€ / repas en maternelle •2.50€ / repas en élémentaire

Compte rendu complet sur www.monsempronlibos.fr

Les gens d’ici
Expo photo

Le Château Prieural accueillera le temps de quelques jours 
une exposition inédite et exceptionnelle. Cela fait plusieurs 
mois que le Club Images et son en Fumélois arpente les 
rues de Monsempron-Libos afin d’y rencontrer ses habitants 
charismatiques. Chez eux ou dans la rue, une cinquantaine de 
Monsempronnais-Libossiens, de 11 à 94 ans, ont accepté de 
prendre la pose devant l’objectif des membres de l’association. 
Le résultat est captivant et présente un bel échantillon de la 
population de notre commune à travers plusieurs générations.

Le Club présentera également un aperçu du travail de ses 
membres qui participent à de nombreux concours nationaux 
permettant de classer le club parmis l’élite de la Fédération 
Française Photographique.

Une exposition à découvrir
du 2 au 18 octobre

vendredi, samedi et dimanche de 15h à 18h
Dimanche 11 octobre : ouvert toute la journée

Les 19 et 20 septembre prochains se tiendront les Journées 
Européennes du Patrimoine.
La commune de Monsempron-Libos et l’association «les 
Amis du Prieuré» s’associent cette année encore pour vous 
proposer un programme riche et varié.

Samedi & dimanche 10h-12h & 14h-18h
- Ouverture de l’exposition de Jean-Claude Maurel au 
Château Prieural
- Ouverture exceptionnelle de la crypte de l’église Saint 
Géraud (accès par le Prieuré)
- Exposition dans les caves du Château Prieural ayant pour 
thème : «Les monuments historiques du sud Fumélois» 
- Ouverture au public du jardin d’inspiration médiévale en 
contrebas du Prieuré

Samedi 9h30
L’association «les Amis du Prieuré» vous propose une visite 
guidée par un historien «À la découverte des églises romanes 
du sud de la France». Sortie en covoiturage. 
Rendez-vous place de la Mairie à 9h30. Retour vers 17h 
(prévoir le pique-nique).
Renseignements : 06 86 48 14 46

Samedi 17h
Balade poétique à la découverte des oeuves de Jean-Claude 
Maurel avec Viviane Da Silva et les comédiens du Chêne de 
Pont du Casse.

Samedi 21h : Visite guidée au flambeau
Venez découvrir le bourg de Monsempron comme vous ne 
l’avez jamais vu, éclairé à la seule lueur de votre flambeau.
Yannick Zaballos, historien et habitant de Monsempron-
Libos sera votre guide pour une visite inédite où se mêleront 
anecdotes historiques et patrimoniales. Une façon ludique 
et originale de découvrir ou redécouvrir notre beau bourg 
de Monsempron, ses ruelles pentues et ses bâtiments de 
pierre.
Départ de la visite à 21h, rdv à partir de 20h30 sur la place de la Mairie. 
Ouvert à tous. Gratuit.

Journées européennes du 
patrimoine 2015



Vous souhaitez recevoir la lettre d’informations par mail? Demandez-le à communication-ml@orange.fr

6 sept : Thé dansant- Pergola
13 sept : Vide grenier des Restos du coeur- Pergola
19 sept : Soirée moules-frites - comité des fêtes - Pergola
27 sept : Loto de l’amicale bouliste- Pergola
28 sept : Don du sang 8h-11h - Pergola
11 octobre : Foire d’automne - Vide grenier
11 octobre : Loto club de l’amitié- Pergola
1er novembre : Loto du Secours Populaire - Pergola

L’agenda de Septembre / Octobre
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Elections régionales

Rentrée 2015/2016
 Les ecoles sont prêtes

Les plus gros travaux consistaient en la rénovation 
complète de l’école «Les coccinelles»  : toiture, isolation, 
menuiseries, sanitaires et remise en état des salles 
de classe étaient au programme. Quant au bâtiment 
«Jasmin», la cour a été entièrement repensée et 
réaménagée et des sanitaires adaptés aux élèves de 
maternelle ont été créés. Une quinzaine d’entreprises 
se sont succédées cet été afin que les élèves puissent 
effectuer leur rentrée dans des conditions optimales. La 
centaine d’élèves sera répartie en 5 classes sur ces deux 
bâtiments, la directrice est Mme Sonia Vayssières, qui 
occupait déjà ce poste à l’école maternelle de Libos.

À l’école Jean Moulin, de nombreux travaux de 
rénovation des classes ont été effectués par les membres 
du Service Technique de la commune afin de rendre ces 
salles accueillantes et propices à l‘apprentissage. L’école 
accueillera désormais 160 élèves répartis en 7 classes et 
la directrice de l’établissement est toujours Mme Claire 
Pons.

Prévues initialement en mars 2015, les élections 
régionales auront finalement lieu au mois de décembre 
2015 afin de tenir compte de la réforme territoriale et 
du nouveau découpage des régions. La région possède 
de nombreuses compétences dans les domaines de 
l’économie, l’éducation, l’environnement, la culture... 
Vous serez donc appelés à voter pour élire vos conseillers 
régionaux pour une durée de 6 ans les 6 et 13 décembre 
prochains.

Exceptionnellement, les inscriptions sur les listes 
électorales sont ouvertes jusqu’au mercredi 30 
septembre. Pour vous inscrire il suffit de fournir une 
carte d’identité et un justificatif de domicile de moins de 
3 mois à la Mairie où un formulaire à compléter vous sera 
délivré.
Les nouveaux inscrits recevront leur carte électorale 
avant le prochain scrutin.

La traditionnelle Foire d’Automne se tiendra dimanche 
11 octobre dans les rues de Monsempron et sur la place 
de la Mairie.
Au programme : Marché de producteurs, fête foraine 
et vide grenier organisé par l’amicale du personnel de 
Monsempron-Libos (réservation emplacement 05 65 36 56 
86/06 83 23 71 68). 
Le midi, les membres du comité des fêtes vous convient 
dans la salle du Foirail pour partager ventre de veau et 
daube. Sur réservation uniquement au 06 79 48 89 95 ou 
06 68 13 16 59.
Samedi 10 octobre, en soirée, une messe sera célébrée à 
l’église Saint Géraud de Monsempron.

Cet été, les écoles de Monsempron-Libos se sont offerts une 
nouvelle jeunesse suite à la décision de regrouper les élèves 
de maternelle à Monsempron et ceux d’élémentaire au sein 
de l’école Jean Moulin.

Foire d’automne

Jean-Claude Maurel
toujours au Prieuré

Salon du livre
Samedi 3 octobre

Si vous n’avez pas eu l’occasion de découvrir les oeuvres 
de Jean-Claude Maurel cet été au Château Prieural,  
n’hésitez pas à le faire au mois de septembre. L’exposition 
de ce grand artiste Villeneuvois est ouverte les vendredis 
et samedis de 15h à 18h jusqu’au 26 septembre.
Entrée gratuite.

La librairie Biron et Carrefour Express s’associent pour 
vous proposer un salon du livre agrémenté d’un marché 
de producteurs et d’artisanat d’art le samedi 3 octobre 
à partir de 10h sur la place Centrale. Avec la présence  
d’auteurs pour dédicaces. Restauration sur place.


